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APPEL A PROJET 
Recherche d’un exploitant  

pour un local destiné à une activité boissons/ petite restauration 

 

La Mairie de Monteux possède un local en cœur de ville. Elle recherche un exploitant pour une 

activité boissons/petite restauration. Pour ce faire, la Mairie publie un appel à projets pour 

implanter cette activité. 
 

L’appel à projets est téléchargeable 

> sur le site internet de la ville de Monteux, www.monteux.fr 

> de la communauté de communes les Sorgues du Comtat, www.sorgues-du-comtat.com 

> de l’association de management de ville Monteux Cœur de Ville, www.monteuxcoeurdeville.fr 
 

Il fait également l’objet d’une information sur la page Facebook de la ville de Monteux, de la 

Traversée des Arts, de la boutique des Arts, de Monteux Cœur de Ville. 

 

Sélection 

La sélection sera faite sur dossier par un jury composé d’élus et d’acteurs de la ville. 

Un entretien complémentaire pourra être demandé au porteur de projet si besoin. 
 

Les critères de sélection seront basés sur : 

 La qualité du dossier 

 La viabilité du projet (viabilité économique, adéquation objectifs/moyens/effectifs) 

 La stratégie de développement envisagée (programme d’animations, synergies envisagées, 

supports de communication…) 
  

Un regard particulier sera apporté aux horaires d’ouverture envisagés, au type d’offres et à la 

gamme de prix pratiquée. La capacité à développer fortement l'attractivité de la Traversée des 

Arts, en cohérence avec sa thématique, sera un élément d'appréciation déterminant. 
 

C’est à l’issue de l’étude du dossier (et de l’entretien s’il a lieu) que le jury sélectionnera l’occupant 

du local. 

 

Visite des locaux 

Une visite des locaux sera organisée sur une même journée pour tous les porteurs de projet 

intéressés. 

 

Planning 

Date limite DEPOT DES CANDIDATURES : lundi 19 décembre 2016 – 9h 

A retourner à l’attention de Myriam MENDY, en charge du dossier pour le compte de la ville de 

Monteux. 
 

Par courrier à l’adresse suivante : 

Communauté de Communes, 340 Bd d’Avignon - BP 75 - 84170 MONTEUX 

Ou par mail à myriam.mendy@sorgues-du-comtat.com 
 

Informations et renseignements : 

Myriam MENDY, Manager de la ville de Monteux 

myriam.mendy@sorgues-du-comtat.com 

04 90 61 15 50 

 

ATTENTION : Tout dossier incomplet ne sera pas retenu. 

 

Date ouverture du local souhaité : Février 2017 

mailto:myriam.mendy@sorgues-du-comtat.com
mailto:myriam.mendy@sorgues-du-comtat.com
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DESCRIPTIF PROJET 
 

La Mairie de MONTEUX (84170) recherche un exploitant  

pour un local destiné à une activité boissons / petite restauration 
 

 

Le local, propriété de la Mairie de Monteux se situe au cœur du centre ancien de la commune de 

Monteux, sur la Place de la République. 

Ce local correspond à une partie de l’immeuble sis 5, Place de la République, cadastré section 
M n°838 
 

CONTEXTE 
 

La ville, son projet de territoire. 

 

  
 

Monteux est une ville de 12 000 habitants, à 4 km de Carpentras et 22 km d’Avignon, dans 

le département de Vaucluse au coeur du Comtat Venaissin. 
 

En 1995, afin de diversifier l’économie du territoire, la commune mise sur le tourisme en 

démarrant le projet de l’éco-quartier de Beaulieu, une zone de 108 Ha avec un lac et un 

parc public, destinée à accueillir des activités mixtes (habitat, commerces) avec une forte 

place laissée aux activités de divertissement/loisirs. 
 

Aujourd’hui, le projet est déjà bien avancé avec la création du lac de Monteux, l’ouverture 

d’un parc aquatique (Splashworld) et celle prochaine d’un 2ème parc à thème (Spirou) 

complété par des activités d’hôtellerie. Avec ces implantations, la ville est amenée à accueillir 
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une nouvelle clientèle, diversifiée, cosmopolite. C’est la raison pour laquelle, parallèlement à 

l’aménagement du quartier de Beaulieu, la commune travaille à redéfinir l’attractivité de son 

centre-ville pour attirer ces nouveaux clients : réouverture de la ligne Carpentras/Avignon, 

nouvelle gare TER, implantation d’activités d’artisanat d’art dans le centre ancien, 

déménagement de l’office du Tourisme dans les locaux de la gare, projets de réhabilitation, 

aménagement du tour de ville… 
 

L’objectif étant que Monteux devienne une vraie destination et trouve sa place dans l’offre 

tourisme / loisirs du Vaucluse. 

 

Le quartier du centre ancien : 
 

Le cœur de ville de Monteux est composé d’habitations étroites sur plusieurs étages, de 

petites ruelles et d’anciens locaux commerciaux (absence de parking à proximité immédiate). 

Dans les années 2000, l’ensemble des commerces ont été de ce fait déplacés sur le tour de 

ville pour répondre aux tendances du secteur du petit commerce. 

 

   

Depuis 15 ans, la commune a également acquis au fur et à mesure plusieurs bâtiments, avec 

pour objectif de regrouper ces habitations en « ilots » pour les rénover. 

Plusieurs opérations de réhabilitation ont déjà été entreprises dans les rues du centre ancien. 
 

Parallèlement à ces réhabilitations et pour redonner à ce quartier une attractivité, la 

commune réalise des opérations d’amélioration du cadre de vie (fleurissement, installation 

de sculptures et de trompe-l’œil) et réaménagement des places (place de la République en 

2015 et prochainement celles de l’église et Alphonse Reynaud) – Cf Plan annexe 
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La Traversée des Arts : 

 

   

   

 

La création de la Traversée des Arts est l’une des étapes du programme de revitalisation du 

centre-ancien. Sa mise en oeuvre a démarré en 2013. La commune installe dans les locaux 

vacants en sa possession dans le cœur historique de la ville, des ateliers d’artistes et 

d’artisans d’art. Ces derniers sont regroupés sur un axe traversant le centre ancien : de la 

Place de la Glacière à la Place Alphonse Reynaud. 

 

A ce jour, 10 artistes et artisans sont installés dans cette traversée. Ils présentent des univers 

artistiques très différents les uns des autres : lingerie, peinture, poterie, photographie, vitrail, 

arts plastiques… 

 

1 boutique expo/vente de 50 m2, mettant en avant le savoir-faire local de près de 35 

artistes/artisans (ouverte du mardi au vendredi – de 15h à 19h et le samedi de 10h à 12h et 

de 14h à 19h) 

 

D’ici fin 2016, 4 autres ateliers vont voir le jour (mosaïque, stylisme, peinture) attirant ainsi de 

plus en plus de visiteurs. 

 

A fin 2017, la commune s’est fixée comme objectif d’avoir 6 ateliers supplémentaires, et 

atteindre à fin 2018, près d’une trentaine d’ateliers installés sur cet axe traversant. 

 

Le local, objet de l’appel à projets, se situe Place de la République, au cœur de la Traversée 

des arts. Cette place est devenue une zone piétonne et une zone de rencontres et 

d’animations avec la mise en place d’un échiquier de rue, l’aménagement d’une terrasse 

pour le café-salon de thé et une vue imprenable sur la Tour Clémentine, monument phare 

de la Ville de Monteux. 
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Les prochains chantiers de réhabilitation programmés dans le centre ancien : 

 

Le chantier de l’îlot de l’Eglise a commencé en avril 2016. Le bailleur social Grand Delta 

Habitat va créer 2 locaux commerciaux et 12 logements. Les travaux devraient durer 18 

mois. 

La réhabilitation se poursuivra avec le réaménagement de la place de l’Eglise et de la Place 

Alphonse Reynaud (démarrage des travaux prévus 2ème sem. 2017), la réhabilitation de la 

rue Rosa Bordas et de l’îlot de la Tour Clémentine,… les chantiers se succèderont au fil des 

années. A noter cependant : Tout sera fait pour limiter les éventuelles nuisances sur les 

différents espaces déjà en fonctionnement. 
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DONNEES 

 
Stationnement 

 

Des stationnements sont offerts à proximité ou sur le tour de ville dans des parkings dédiés, 

ce qui représente près de 875 places de stationnement à 5/7 mn à pied de la Traversée des 

Arts 

 

A noter : 30 % des stationnements sont en zone bleue (20 mn / 1 heure) 

 

 
 

L’offre cafés / restaurants / snacks /viennoiseries 

 

Le centre-ville se concentre sur un tour de ville de 1,1 km ceinturant le quartier ancien de 

Monteux. La majorité des commerces de proximité se situe dans ce tour de ville à quelques 

exceptions près. 

 

Sur cette « ceinture », à proximité de la Traversée des Arts, on dénombre : 

 4 boulangeries/points chauds 

 1 commerce vente de bonbons 

 1 commerce vente de confiserie/chocolats (+ ouverture prochaine d’un 2ème) 

 6 bars dont 4 qui proposent une offre de restauration. 

 4 snacks (pizzeria/kebab/snacking) 
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DETAILS LOCAL 
 

Surface 

 

Le local destiné à l’activité boissons/petite restauration est constitué d’une partie du rez-de-

chaussée soit un espace de 73 m2 comprenant :  

1. Une grande pièce de 61 m2 (capacité 30 couverts intérieur) 

2. Un espace sanitaire (WC handicapés / mixte) 

3. Une pièce attenante de 12 m2 

4. Une terrasse de 20 m2 avec une tonnelle 

 

A NOTER :  
 

1/ La terrasse est en accès direct sur la place de la République (1 000 m2) qui est piétonne. La 

Mairie est favorable à toute activité permettant d’étendre la terrasse pour rendre l’espace public 

encore plus convivial. 

 

2/ la Mairie a pour projet de restaurer la remise dans la cour intérieure derrière ledit local. Cette 

restauration offrira des possibilités nouvelles, notamment l’utilisation de la cour intérieure possible 

par l’exploitant du local. 

 

3/ Un local indépendant de 16 m2 attenant au local initial peut être rajouté dans le bail initial si le 

projet le nécessite. 

 

 

Descriptif du matériel mis à disposition : 

Un grand comptoir avec plan de travail inox 

2 frigos 

Un plan de travail en stratifié avec bac à plonge et meubles de rangement. 

Climatisation réversible 

 

ATTENTION : En l’état actuel du bâtiment, le local de 12 m2 ne peut pas accueillir des activités de 

transformation alimentaire. Seules des activités d’assemblage sont actuellement possibles au 

regard du respect des normes sanitaires dans la restauration. 

 

Le local, la terrasse et les sanitaires sont conformes à la réglementation accessibilité 

Personnes à Mobilité Réduite. 

 

Le local mis à disposition de l’occupant est livré en l’état par la commune de Monteux. Tout 

équipement supplémentaire sera à la charge du porteur de projet. L’occupant accepte les 

locaux et s’engage à n’en pas faire d’autre usage que celui pour lequel ils sont destinés.  

 

L’occupant fournira lui-même son matériel et mobilier d’exploitation (réfrigérateurs, 

congélateurs supplémentaires, tables, chaises, fauteuils, parasols, vaisselle, verrerie, couverts, 

batterie de cuisine…) dont il reste propriétaire. Il est tenu d’avoir un matériel suffisant 

répondant aux normes d’hygiène et de sécurité.  
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Redevance 

 

L’immeuble situé au 5, place de la République, cadastré section M n°838, est situé dans le 

centre-ville intra-muros et mis à disposition de la commune dans le cadre de la Traversée 

des Arts. Ce qui justifie la mise en place d’une convention d’occupation précaire. 

 

Le local déroge donc au statut des baux commerciaux réglé par le décret susvisé du 30 

septembre 1953. 

 

En compensation de la précarité imposée, de la nécessité d'avoir de larges plages 

d'ouverture et des attentes d'animation du site  la ville consent une mise à disposition des 

locaux pour une redevance mensuelle de 3€ le m² soit 219 € / mois. 

La mise à disposition du local est consentie pour une durée de 3 ans 

Au terme de ce bail, une réhabilitation de l’immeuble dans lequel se trouve le local aura lieu 

et aboutira sur une redéfinition des termes de la convention : 

- Soit en cession 

- Soit en bail commercial classique (au tarif du marché) 

- Soit en relocalisation de l’activité en commun accord avec l’exploitant 

 

EXPLOITATION 
 

Mise en conformité - licences 

 

Dans le cas de vente de boissons alcoolisées, l’exploitant de l’établissement doit être 

titulaire d’une licence soumise à conditions. La ville de Monteux ne possède pas à ce jour 

de licence de débit de boissons attachée à l’établissement (licence 4). Par conséquent, elle 

ne pourra en louer une au futur exploitant. Ce dernier devra lui-même être titulaire d’une 

licence si besoin. 

 

Dans quel cas est-il nécessaire d’avoir une licence ? 

(voir annexe) 

 

Animations du lieu – participation à l’attractivité de la place de la République 

 

Le local destiné à l’activité boissons/petite restauration est situé sur la place de la 

République, place centrale de la Traversée des Arts, autour de laquelle gravitent les ateliers 

d’artistes et artisans. L’absence de voitures en fait un lieu de détente et de convivialité 

privilégié.  

 

A ce titre, la commune en partenariat avec l’association Monteux Cœur ville s’est dotée 

d’un jeu d’échecs de rue et une bibliothèque de rue. L’occupant du local aura en charge le 

stockage et la mise en place de ces éléments tout au long de l’année, qui contribuent à 

développer l’attractivité de la place et donc de sa terrasse. 

 

D’autre part, la commune de Monteux mise sur l’implantation de cette « terrasse » pour 

étoffer l’offre existante dans la Traversée des Arts. Cette activité jouera sans conteste le 

rôle de locomotive sur l’axe, comme l’est la boutique des arts au niveau de la Place 

Alphonse Reynaud, et doit servir de prétexte à y venir. Les flux clients restent à développer, 

les flux visiteurs également. 
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Pour ce faire, de nombreuses animations sont organisées dans ce lieu, par la commune, les 

artisans de la Traversée des Arts, le comité des fêtes ou l’association Monteux Cœur de 

ville. L’objectif étant de contribuer à faire connaître cet endroit (fête de la musique, Foire 

d’Automne, Journée européenne des Métiers d’art, traversée des enfants, jardin éphémère, 

concert, théâtre…). 

 

Un lieu de boissons-restauration fait partie intégrante de la réussite de ces manifestations. 

C’est la raison pour laquelle l’occupant sera systématiquement associé à ces organisations 

et devra contribuer à la réussite de ces évènements (qui servent son intérêt) : adaptation 

de la capacité d’accueil, prise en compte des pics de flux (personnel, approvisionnement), 

élargissement des plages horaires, mise en place d’offres de menus spécifiques… 

 

Parallèlement, l’occupant devra développer un programme d’animations propre à son 

établissement afin de faire vivre le lieu en toute saison, dans le respect des habitations 

alentours. Des synergies avec les artisans d’art et artistes sont fortement souhaitées, ainsi 

qu’avec les associations locales et acteurs de la ville. 

 

Cette capacité à développer fortement l'attractivité de la Traversée des Arts, en cohérence 

avec sa thématique, sera un élément d'appréciation déterminant. 
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REPONSES – DEPOT DES CANDIDATURES 
 

Les personnes intéressées par la reprise de ce local destiné à une activité de boissons/petite 

restauration, devront remettre un dossier  comprenant les éléments suivants : 

 

Situation du candidat / du porteur de projet :  

- Un curriculum vitae ou tout document faisant état de ses expériences professionnelles. 

- Une attestation sur l’honneur mentionnant que le candidat / porteur de projet n’a pas 

fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin 

n°2 du casier judiciaire 

 

Capacité du candidat / porteur de projet:  

 

Le candidat / porteur de projet  devra justifier des moyens financiers, techniques, matériels et 

humains suffisants lui permettant d’exploiter l’établissement dans les conditions requises 

énoncées dans le cahier des charges. 

 

Un dossier de présentation du projet d’exploitation du local comportant au moins les éléments 

suivants :  

 

 la présentation du projet 

 les propositions de périodes, jours et horaires d’ouverture 

 le type de clientèles ciblé 

 le type de restauration envisagé si il y a une activité de restauration 

 la nature et le prix des prestations et consommations proposées 

 des propositions de carte et /ou menus prévisionnels chiffrés 

 les moyens humains envisagés en terme d’effectif et de qualifications  

 les propositions d’animation envisagées 

 l’organisation retenue lors d’animations/évènements organisés par la commune – capacité, 

approvisionnement, effectifs 

 le plan de financement détaillé du projet 

 le compte de résultat prévisionnel années 1 et 2 

 les derniers comptes de résultat (si le projet s’appuie sur une entreprise existante) 

 les propositions d’ambiance et de décor prenant en compte l’esprit de la traversée des 

arts. 

 le type de communication envisagé ainsi que les outils et moyens consacrés 

 les propositions de synergie avec les activités existantes et à venir dans le centre ancien de 

Monteux et en lien avec les autres espaces de la ville 
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ANNEXE : Règlementation licence 

 

 

 



 

12 

 

 

 



 

13 
 


